
Subventions aux associations 
votées au Conseil Municipal du 15 avril 2017 

 
 

Après avoir fait votre devoir de citoyen, venez vous aérer l’esprit et échanger largement avec les 
membres de l’Atelier Créatif qui tiendront leurs portes ouvertes à la salle de Réunion, rue des Vieilles 
Ecoles à Montbron, de 10h à 18h30. 
L’Atelier Créatif proposera une exposition-vente de ses réalisations. Vous pourrez participer à des 
ateliers d’initiation gratuits, sans réservation, dans les domaines suivants : patchwork, fleur en origami, 
Iris folding et paperolles (quilling). Chaque atelier durera environ 1h, avec une pause entre midi et 14h. 
Ateliers réservés aux adultes et adolescents à partir de 12 ans. 
Pour renseignements complémentaires : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38.vergnaud.janine@wanadoo.fr 

Le 7 mai tous à l’Atelier 

ASSOCIATION SUBVENTION 

Les Festivités Montbronnaises 1 750 € 

Les Tours du Montbronnais 400 € 

Marcheurs d'Horte et Tardoire 300 € 

Montbron Animation 500 € 

Montbron Animation (Sub. except.)  250 € 

Montbron Sports Nature  2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  350 € 

Portes du Cuir  5 000 € 

Restaurant du Cœur 300 € 

Société de chasse 340 € 

Tardoire Allegro 500 € 

Tennis Club  500 € 

UNSS 200 € 

USAM Football  3 000 € 

RACINE 800 € 

Team 16 VTT 500 € 

Tardoire Canoë-Kayak 300 € 

ASSOCIATION SUBVENTION 

A.D.M.R 500 € 

A.C.P.G 150 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  500 € 

ASONANCIA 150 € 

Atelier Créatif Montbronnais 500 € 

Beoog Faso Kamba 300 € 

Club des Aînés 400 € 

Club Nautique Montbronnais 850 € 

Club pongiste 400 € 

Club pongiste (Sub. except.) 500 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 

Handball A.M.S.L.  1 000 € 

Judo Club  400 € 

Kri'gouilles Cameroun 200 € 

 
 

Suite à la demande des gérants du salon de thé, Arômes 1, nous avons pris un arrêté interdisant la 
circulation, (sur un tronçon de la rue Gambetta) le vendredi soir pour une activité commerciale: Fish and 
Chips. Cette interdiction n’est que temporaire et deviendra caduque dès leur installation, rue 
d’Angoulême. 
Nous demandons à la clientèle du Pub et de la boulangerie Martinet de s’organiser lors de ces quelques 
soirées en empruntant la rue du Dr Laborde (entre la mairie et l’étude notariale).        

Le Maire, Gwenhaël François 

Rue Gambetta en partie fermée le vendredi soir 
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Lundi 8 mai à 12h00, place de l’Hôtel de Ville  devant le Monument aux Morts. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie dans la salle des Actes de la mairie. 

Célébration commémorative du 8 mai 1945 

 
 

Exposition vente de bronzes. La vente sera reversée à 
l'Association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina qui oeuvre 
pour l'ouverture d'un Centre Éducatif et Socio-Culturel dans un 
quartier populaire de Ouagadougou.  
 

Du 12 mai au 5 juin, samedi et dimanche, 15h00 - 18h00 au 
Château de Sainte-Catherine, route de Marthon 16220 
Montbron. Tél: 05 45 23 60 03 / 05 45 23 60 09.  
 

Vide grenier caritatif, de 10h00 à 18h00, dimanche 21 
mai, au Château de St Catherine, dont les sommes récoltées 

seront intégralement reversées à l'association.  

Exposition-Vente et vide grenier caritatif au profit du Burkina 

 
 
 

Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 7 au 9 juin, la compagnie « Lune d’AILES », en 
partenariat avec la municipalité de Montbron, vous propose une semaine de lecture en ville pour 
échanger, rêver, imaginer et s’amuser autour des mots et du monde des livres. 
Le programme complet sera communiqué sur le site de montbron.fr et/ou dans le prochain Montbron-
infos.  

5
ème

 Festival « lire en ville » 

 
 

Exposition: Les Chauves-souris de Montbron, 
 à la Chapelle Sainte Marthe. 
Du 12 mai au 30 juin 2017, 

 ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 
Entrée libre et gratuite. Organisée par Charente Nature. Tel. 05 45 91 89 70.  
 

Inauguration de l’exposition: vendredi 12 mai à 20h00 « Diaporama et balade nocturne ». Entrée gratuite.   

Les Chauves-souris de Montbron 

 
 

L’Ecole Départementale de Musique (EDM) organise un concert, avec les élèves de Mathieu Dethoor 
(professeur de musique) à la flûte à bec et la chorale EDM « L’Air du vent », ensemble vocal adultes et 
enfants, sous la direction du chef de chœur Nicolas Michenaud. 
 

Samedi 13 mai 2017 à 19h30 au Vieux Château de Montbron  
 

Venez nombreux feuilleter ce printanier carnet de voyage ! 

Concert classique au Vieux Château 

 

 
 

Dans le cadre de la nuit des musées, l’Espace d'initiation à la préhistoire, situé 1 place des Halles, sera 
ouvert le samedi 20 mai de 18h à 24h. 

Nuit des musées: Espace initiation à la préhistoire 

 
 
Le Chœur Gospel Moody Blue en concert, dimanche 4 juin à 15h00 en l’église de 
Montbron. 
Tarif: 14€. Organisé par l’association « les scouts de La Rochefoucauld/Montbron ». 
Renseignements: lespiosdlaroche@outlook.fr. Réservations: 05 45 63 07 13. 
chœur-gospel-moodyblue.com    Chœur Gospel Moody Blue. 

Concert de Gospel en l’église de Montbron 



 Sortie nature le 7 juin, sur la réserve naturelle de la Renaudie 
 

Participez à un prélèvement pour évaluer la qualité de l'eau et à une pêche électrique, technique sans 
danger pour les poissons, permettant de découvrir la faune piscicole et le cycle de vie des poissons. 
Accompagnés par le technicien rivière de la Tardoire et de la Fédération de Pêche de la Charente. 
 

Prévoir des bottes et des vêtements de terrain adaptés. RDV à 9h15 devant l'office de tourisme de 
Montbron ou à 9h30 directement sur le parking de la réserve naturelle de La Renaudie côté Montbron. 
 

Pas de réservation. Gratuit. Tél: SIAHP de la Tardoire, 05 45 38 10 26 ou 06 73 85 92 77. 

Découverte de l’eau et des poissons sur la réserve naturelle de la Renaudie 

 

 

 

 

 Le service départemental d’incendie et de secours de la Charente (SDIS) est composé de 250 
sapeurs-pompiers professionnels, 60 personnels administratifs et techniques et de 1000 sapeurs-
pompiers volontaires répartis dans les 27 centres de secours du département; ces femmes et ces 
hommes réalisent plus de 15 000 interventions par an; 70 % consacrées au secours à la personne, 10 % 
à l’incendie et 20 % aux opérations diverses (destruction d’insectes, inondations…). 

 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est découvrir un nouvel univers social où chacun peut, selon 
sa disponibilité, contribuer et participer modestement aux secours nécessaires sur tout le territoire de la 
Charente. 

 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est soutenir la solidarité locale nécessaire pour garantir  24 h / 
24, la qualité des secours que nous attendons tous, dans les villages de notre département. 

 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est avoir une formation en secourisme et incendie; c’est pour 
certains, la possibilité (en fonction des besoins) de passer le permis poids lourd. 

 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est aussi avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience où 
les valeurs humanistes sont présentes à chaque instant. 

 Il faut savoir que les sapeurs-pompiers volontaires sont des femmes et des hommes, citoyens 
ordinaires, qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, tout en tenant compte de leur vie 
familiale, choisissent de donner un peu de leur temps pour des missions d’intérêt général. 

 Ces personnes suivent en outre, régulièrement, des formations (secouriste, équipier incendie…), 
elles perçoivent des indemnités horaires, ainsi qu’au terme de leur carrière une « prestation de 
retraite » qui témoigne de la reconnaissance de la nation pour les actions menées au service de la 
sécurité des citoyens. 

 Les principales missions des sapeurs-pompiers sont le secours aux personnes, les incendies, les 
accidents de la circulation, la protection de l’environnement. 

 Alors, si vous aussi vous souhaitez vivre un engagement quotidien au service des autres, 

REJOIGNEZ-NOUS en prenant contact auprès du chef de centre: 06 07 85 16 24. 

Envie d’être sapeur-pompier volontaire? 
Pourquoi pas vous? 

 
 

Après avoir inscrit votre enfant dans la mairie de votre lieu de résidence, merci de prendre contact avec 
la directrice de l'école maternelle au 05.45.70.73.53. Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants 
nés en 2014 auront lieu le mercredi 3 mai au matin, le mercredi 17 mai au matin, le mercredi 31 mai au 
matin, le mercredi 7 juin au matin et le jeudi 8 juin toute la journée.   

Inscriptions à l’école maternelle 

 
 

La Gaule Montbronnaise organise un concours de pêche, samedi 3 juin, entre le pont de l’usine Bricq et 
le pont de Lavaud, le long de la D16. 
Inscription dès 7h30. Début du concours à 9h et fin à 11h30. 
Restauration et buvette sur place. Renseignements et réservation au: 06 50 46 09 17. 

Concours de pêche sur la Tardoire 



 
 

La piscine sera ouverte à compter du samedi 3 juin jusqu’au dimanche 3 septembre
 
inclus. Horaires et 

tarifs 2017 à venir dans le prochain Montbron Infos, en juin.  Gratuité le 1
er

 jour d’ouverture. 

Ouverture de la Piscine 

 
 

Pour faire rimer potager avec durabilité, et non avec contrainte, il y a quelques règles à respecter. 
Pour commencer il faut faire un point sur ce que l’on désire y cultiver, ce qui  permettra par la suite d’en 
estimer la grandeur. Commencez par une petite surface que vous pourrez toujours augmenter selon vos 
besoins. Ne faites pas l’inverse, car au début on a toujours tendance à planter trop pour finir par être 
dépassé et par conséquent découragé. 
 

Choisissez bien votre emplacement: installez-le près d’un point d’eau pour faciliter l’arrosage, pas trop 
loin de la maison pour les besoins de la cuisine et si possible dans un endroit protégé des vents du nord. 
Pour la distribution des cultures, divisez la surface en quatre parties. Cela permettra d’en faire une 
rotation afin de ne pas épuiser le sol et limiter l’utilisation d’engrais. 
 

On classe les légumes en trois catégories : 
 Les légumineuses (pois, haricots, fèves…) : elles apportent de l’azote qui est un fertilisant naturel. 
 Les légumes-racines (carottes, navets, pommes de terre …) : ils épuisent le sol en profondeur, car ce 

sont des cultures longues; en revanche leur enracinement profond décompacte le sol. 
 Les légumes-feuilles (salades, épinards, mâche…) : ils ont une croissance rapide et à faible 

enracinement; ils sont également gourmands en eau et en nourriture. 
 

Pour une bonne gestion des rotations, il est conseillé de faire un plan avec trois parcelles auxquelles on 
attribue les différentes cultures. Prévoyez une quatrième parcelle qui restera au repos ou semez-y un 
engrais vert. Vous pouvez ainsi effectuer une rotation en changeant les cultures de parcelle tous les ans. 
Pensez à bien respecter les espaces de plantation, et de semis: trop serrer favorise les maladies, et 
complique l’entretien; des rangs trop espacés augmentent les surfaces à désherber, et à arroser. 
Pour les aromates et les petits fruits prévoyez un espace dédié à cet effet car ils resteront en place 
pendant plusieurs années. 
Vous pouvez également prévoir un coin compostage pour recycler les déchets du jardin et de la cuisine 
par la même occasion, ce qui allègera vos poubelles, et apportera du compost à votre jardin. 

Conseils du jardinier pour le mois de mai: le potager 

 
 
Le centre des Restos du coeur de Montbron recherche plusieurs bénévoles!!!! Veuillez contacter Annick 
par mail à cette adresse :  sorayo2008@sfr.fr   !!! Urgent. 

Recherche de bénévoles aux Restos du coeur 

Concours de belote de la Pétanque: Samedi 13 mai, à 13h30, à la salle des Fêtes de Montbron. 

 

 
FOOTBALL: Dimanche 28 mai: 15h: Equipe C / Isle d’Espagnac 3. 
Samedi 20 mai: 18h: Equipe B / Aigre.   20h: Equipe A / Chateauneuf  
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE: A compter du mardi 16 mai, le cours de gymnastique du mardi est 
remplacé par une marche. Départ 20h, parking de l’école élémentaire de Montbron. 
Le cours du jeudi, de 18h30 à 19h30 est maintenu. 
Pour celles ou ceux qui souhaitent pratiquer une activité physique, la licence de gymnastique 
est  gratuite pour le 3

ème
 trimestre. 

Venez nous rejoindre, gymnase Albert Livert, avenue du Groupe Scolaire, 16220 Montbron. 
Renseignements complémentaires : tel 05.45.23.66.21. 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Dimanche 7 mai: St Projet, place de la Mairie, 14h30. Guide Geneviève P.   
Dimanche 21 mai: Départ 14h30, place de l'Eglise, Vitrac St Vincent. Guides Martine & Michel G.  
Les mercredis 3, 17 et 31 mai. 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et 
dimanches.  

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

mailto:sorayo2008@sfr.fr

